
RÈGLEMENT (UE) N° .../2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

Concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises 

originaires d'Ukraine 

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,  

 

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, 

paragraphe 2,  

 

Vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif 

aux parlements nationaux,  

 

Statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

 

Considérant ce qui suit :   

1) L'Ukraine est un pays partenaire prioritaire dans la politique européenne de voisinage 

et le partenariat oriental. L'Union a cherché à nouer avec l'Ukraine des relations de plus 

en plus étroites, allant au-delà d'une simple coopération bilatérale, englobant une 

avancée progressive vers l'association politique et l'intégration économique ; 

 

2) Compte tenu des défis politiques, économiques et en matière de sécurité sans précédent 

auxquels l'Ukraine doit faire face et afin de soutenir son économie, il convient de mettre 

en place un système de préférences commerciales autonomes et de commencer 

unilatéralement à réduire ou à éliminer les droits de douane de l'Union sur les 

marchandises originaires d'Ukraine ; 

 

3) L’Ukraine traverse une situation trouble et l’Union européenne se doit de soutenir 

l’Ukraine lorsque celle-ci respecte la position de l’Union  

 

4) L’Union doit tenter de se positionner comme médiateur dans la crise qui oppose 

l’Ukraine et la Russie. Le présent règlement est un ensemble de privilèges accordés à 

l’Ukraine, mais l’Union ne perd pas de vu son objectif de paix et de résolution du 

conflit ;  

 

5) Afin de prévenir tout risque de fraude, le droit au bénéfice des préférences commerciales 

autonomes devrait être subordonné au respect par l'Ukraine des règles pertinentes 

concernant l'origine des produits et des procédures s'y rapportant, ainsi qu'à sa 

participation à une coopération administrative efficace avec l'Union ; 

 

6) L’Ukraine se doit de s’abstenir d’introduire de nouveaux droits ou taxes, ou des 

restrictions quantitatives pour les importations originaires de l’Union ; 

 



7) En cas de non-respect de l'une des conditions fixées par le présent règlement, il convient 

de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin de suspendre 

temporairement, en tout ou en partie, le régime préférentiel ; 

 

ONT ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT :  

 

 

Article premier 

Régime préférentiel 

Les droits de douane sur les marchandises originaires d’Ukraine sont éliminés.  

 

 

Article 2 

Définition 

« Marchandise » est considéré comme marchandise tous les biens matériels à l’exception des 

biens considérés comme des armes  

« Originaire d’Ukraine » : fabriqué en tout ou en partie en Ukraine 

 

Article 3 

Aide à l’Ukraine 

1) L’Ukraine peut demander de l’aide financière à l’Union dans l’objectif de renforcer son 

contrôle des frontières ; 

 

2) Il y aura alors des négociations entre l’Union et l’Ukraine dans le respect des acteurs 

internationaux et des sanctions ; 

 

Articles 4 

Conditions pour bénéficier du régime préférentiel 

Le bénéficie du régime préférentiel introduit par l’article 1er est subordonné :  

a) au fait que l'Ukraine s'abstienne d'introduire de nouveaux droits ou taxes d'effet 

équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent 

concernant des importations originaires de l'Union, ou d'augmenter les niveaux de droits 

ou de taxes existants ou d'introduire toute autre restriction ; 

 



b) au fait que l’Ukraine accepte une plus grande quantité de bien provenant de l’Union  y 

compris dans le domaine de l’armement ; 

 

c) à la participation de l'Ukraine à une coopération administrative efficace avec l'Union 

afin de prévenir tout risque de fraude; 

 

d) au fait que l’Ukraine ne participe pas à un autre accord de libres- échanges avec des 

Etats non membres de l’Union ; 

 

e) au fait que l’Ukraine doit respecter son obligation de ne pas participer à la prolifération 

des armes sur son territoire ; 

 

f) au fait que l’Ukraine doit collaborer avec la Russie et l’Europe dans le transport 

d’énergie 

 

 

Article 5 

Suspension temporaire 

Lorsqu'elle établit qu'il y a suffisamment de preuves de manquement aux conditions énoncées 

à l'article 4, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de suspendre 

temporairement, en totalité ou en partie, le régime préférentiel prévu dans le présent règlement ; 

 

 

Article 6 

Clause de sauvegarde 

1. Lorsque des importations d'un produit originaire d'Ukraine cause ou menace de causer des 

difficultés graves à des producteurs agricoles de l'Union de produits similaires ou 

directement concurrents, la Commission doit réintroduire les droits normaux du tarif 

douanier commun en ce qui concerne ces importations ;  

 

2. Il suffit d’une demande, d’une enquête, et de conclusion qui permettent d’établir que les 

importations ukrainiennes portent à mal des producteurs européens 

 

 

Article 7 

Comité 

1. Il est créé un comité des douanes qui doit surveiller l’application du présent règlement ; 

 

2. Ce comité est financé par l’Union ;  



 

3. Il peut mettre en place des systèmes d’aide au gouvernement ;  

4. Il peut recommander à l’Union de donner une aide économique à l’Ukraine en cas 

d’embargo de tous pays tiers ; 

 

5. Il analyse aussi les demandes potentielles prévues à l’article 6(2).  

 

 

Article 8 

Entrée en vigueur et application 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel 

de l'Union européenne. 

 

Article 9 

Destinataires  

 

Les États membres sont destinataires de la présente directive.  

 

 

 

Par le Parlement européen Par le Conseil 

Le président Le président 

 


